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Mots mêlés : Retrouvez tous les mots dans 

la grille et formez la phrase mystère 

 

F K M E N D I A N T 

J O ! G N I D D U P 

E U R S P I R T Z A 

E G S E I K O O C N 

R L O Y T B U C H E 

A O B N E N U X O T 

F F C A K E O U T O 

E N O C S S O I A N 

N E L L O T S L R N 

P A I N D E P I C E 

PAIN D’EPICE - FORET NOIRE   PANE-

TONNE  -   SCONE  -  

KOUGLOF - MENDIANT   -   CAKE 

STOLLEN  -   COOKIES   -   BUCHE 

SABLE  -   SPIRTZ   -   FAR –PUDDING 

 

Phrase mystère :  

 

———————————————— 

 

————————–———-———— 

La table de Noël 

Pour commencer, pour réaliser une belle table de Noël vous devrez tout d’abord connaître votre 
nombre de convives et  votre budget. Et pourquoi pas réaliser cette année une table créative et pas chère sur 

le thème « nature » en récupérant au maximum les éléments qui la composeront. 

 

Nous vous proposons de choisir une nappe et/ou chemin de table en toile de jute ou un drap blanc.  

La décoration de la table, entièrement naturelle sera réalisée à partir de branches, de pommes de pin, de  mousse, que vous aurez ramassés 

lors de balades en forêt.  

Vous pouvez disposer à côté de chaque assiette  une enveloppe contenant le menu et 

des couverts confectionnés à votre nom.  

Vous pouvez également fabriquer pour chaque convive un cracker  contenant  un ca-

deau ou une douceur. 

Au centre de la table, si vous ne possédez pas de cloche en verre, vous pouvez récupérer 
un bocal en verre pour y déposer un cerf ou d’autres animaux dans un décor 
naturel. 
 
Les petits pots de yaourt en verre  pourront être récupérés pour les transformer en pho-
tophores. Des morceaux de bois taillés seront transformés en porte-couteaux.  

 

Et en ce jour spécial, pourquoi ne pas proposer un pliage de  

serviette original à vos invités ? Retrouvez les tutos pour  

réaliser ces pliages sur youtube  

Chausson de lutin : https://youtube.be/QYVFZJi5rYs 

Rose : https://youtube.be/ffqOGwypWDg 

Sapin : https://youtube.be/xiqfzWdZLHw 

Eventail : https://youtube.be/O4CIIF7lzTA      

 

 

 

   

 

 Romane et Lena 

Rébus : Trouvez le mot caché dans ce rébus, que vous 

aurez peut-être l’occasion de déguster pendant les fêtes 

 

——————————————————-- 

Réponse : Pain d’épice 
Tout est prêt pour un diner presque parfait. Mais si vous voulez être au top, votre table doit aussi être décorée et chaque 

détail compte. Cependant, aucune règle n’existe en matière de décoration si ce n’est le bon goût et l’imagination de 

chacun… à vous de jouer ! Voici quelques idées qui pourront, nous l’espérons, vous inspirer. 

JEUX  

 

Le saviez-vous ?  

C’est depuis le XVIIIe siècle que 

les serviettes se posent sur les 

genoux. Avant elles se 

nouaient autour du cou ! 

Réponse :Joyeux Noël à tous ! 

          Nous sommes élèves 

en 1ère Baccalauréat Profes-

sionnel Cuisine et Commer-

cialisation et Service en Res-

tauration. Notre formation, 

qui dure trois ans, nous 

forme aux métiers de l’Hô-

tellerie et de la Restaura-

tion. Après une année de 

seconde où nous décou-

vrons les deux facettes de la 

section, nous choisissons la 

spécialisation cuisine ou 

service en classe de Pre-

mière. Cette année nous 

découvrons les travaux pra-

tiques au restaurant d’initia-

tion le soir (un TP par se-

maine).  Nous effectuons 

également au cours de notre 

scolarité environ 24 se-

maines de stage en milieu 

professionnel. Après obten-

tion du baccalauréat, nous 

aurons la possibilité de nous 

diriger vers des Mentions 

Complémentaires : Pâtisse-

rie, Barman, Boulangerie, 

Sommellerie ou encore 

poursuivre en  BTS. 

Le p’tit bouchon  
Le journal des classes de 1ère Cuisine et Service du Lycée des Métiers Condorcet Arcachon 

ÉDITO  

Dans le cadre du 

chef d’œuvre, les 

élèves de pre-

mière CSR et Cui-

sine sont fiers de 

vous présenter 

leur journal.  Nous 

avons à cœur de 

vous présenter 

notre formation, 

notre environne-

ment et égale-

ment de mettre en 

scène et de valori-

ser nos compé-

tences profession-

nelles.  

Ce mois-ci, vous 

pourrez retrouver 

dans ce numéro 

spécial Noël, une 

multitude de re-

cettes, d’astuces 

et de jeux autour 

du monde de la 

restauration, con-

coctés rien que 

pour vous. 

Nous vous souhai-

tons de très 

bonnes fêtes de 

fin d’année.  

Bonne lecture ! 

Langoustines croustillantes au  basilic 

 nage corsée 

*** 

Pâté en croûte au foie gras 

*** 

Saint-Jacques, compression de poireaux,  

vinaigrette truffée 

*** 

Pigeon et foie gras cuit ensemble 

 bouillon de pot-au-feu 

*** 

Bûche traditionnelle 

*** 

Mignardises 

           Menu de Noël  
Noël approche. Allumez les fours, sortez vos ustensiles, l’heure de la préparation est venue ! Nous vous sug-
gérons ci-dessous un menu complet dont vous pourrez retrouver  les recettes sur le site du lycée  
https://lycee-condorcet-arcachon.fr/ 

Pour accompagner les langoustines, nous vous proposons 

un champagne Thuillier ou un crémant de Bordeaux.  

Nous accorderons le pâté en croûte avec un champagne ou 

un vin blanc moelleux du Domaine Sergent .  

Pour accompagner les Saint-Jacques : un vin blanc sec Pes-

sac- Léognan.  

Un vin rouge Graves ou rive droite Saint –Emilion accompa-

gnera parfaitement le pigeon. 

Enfin, avec la bûche traditionnelle nous vous proposons 

différents vins. Si vôtre bûche est au chocolat, un Porto . Si 

vôtre bûche est glacée, un champagne ou vin blanc moel-

leux. 

Lucie et Adrien 

 

 

Sangria de Noël    
Pour Noël nous vous proposons un remix de saison de ce grand classique !  

Préparation : Dans un grand récipient hermétique, déposez 
la cannelle, l’anis étoilé, le citron, l’orange, les clémentines, les framboises 
surgelées et arrosez le tout de vodka. Ajoutez le jus d’orange et le jus de 
canneberge. Versez ensuite le champagne et déposez les glaçons. Mélangez 
l’ensemble et fermez hermétiquement le récipient, puis laissez infuser 
quelques heures.  Déposez des framboises surgelées dans le fond des verres 
et servez. 
Si vous réalisez la sangria la veille, retirez le lendemain les clous de girofle, le 
bâton de cannelle et l’anis étoilé. Votre sangria gardera des saveurs douces.   

Ingrédients 

3 clémentines 

tranchées 

1 citron tranché 
250 g de fram-

boises surgelées 

1 anis étoilé 
2 clous de girofle 

1 bâton de can-

nelle 

750 ml de jus 
d’orange 

500 ml de jus de 

canneberge 
375 ml de vodka 

750 ml de cham-

pagne 
3 grosses poignées 

de glaçons 

N°1 

Spécial Noël 

Lou-ann et Tymothé 

Mathilde et Kylan 

Nathan G et Sandro T   

La classe de 1 CSR 



Origine des fêtes de Noël  

Noël approche, les cadeaux sont prêts (ou presque !) . Mais con-
naissez-vous les origines de cette fête ? Savez-vous que Noël n’a 
pas toujours été fêté le 25 décembre ? 

Boissons chaudes de Noël  

Cidre chaud
Un délicieux cidre chaud 
épicé d'anis, cannelle, 
clou de girofle et sa 
touche de miel. 
 

Ingrédients 
1/2 étoile d'anis 
20cl de cidre brut 
1/4 d'orange 
1/4 de citron 
2 c.à.c. de sucre 
roux 
1/2 bâton de can-
nelle 
1 clou de girofle 
Du miel au choix 

 

 

 

Chocolat chaud  
guimauves 
Une boisson gourmande 
pour les petits et les 
grands 

 
Ingrédients 

250 ml de lait 
4 carrés de chocolat au 
lait 
1 noisette de beurre 
5 guimauves en petits 
morceaux 

 

 

 
 
Vin chaud 
Pour se réchauffer pen-
dant la période hivernale. 

Ingrédients 
25 cl de Vin rouge 
21g de sucre roux 

1 zeste de citron 
1 zeste d’orange 

1/4 de clou de Girofle 

1/4 de bâton de Cannelle 
1/4 d’étoile de badiane 
1 petit morceau de gin-
gembre 
Un peu de noix de muscade 
râpée 

  

  

Préparation 
Zester l'orange et le citron. Couper l'orange 
en rondelles. Dans une casserole, porter à 
frémissement le cidre, ajouter les épices, le 
sucre, les tranches d'orange, les zestes et 
1/2 cuillère à café de jus de citron jaune. 
Réduire le feu et infuser 10 min à petite 
ébullition. Passer au chinois. Verser dans 
une tasse et servir avec du miel (environ 1 
cuillère à thé par personne) à mettre direc-
tement dans la tasse avant de déguster 

Préparation 
Dans une casserole, faire 
chauffer le lait et le beurre à feu 
moyen. Lorsque le lait frémit, 
ajouter les carrés de chocolat. 
Remuer avec un fouet. Lorsque le 
chocolat est délayé et que le lait 
bout, retirer du feu et verser 
dans des bols. Y plonger les gui-
mauves et remuer doucement 
jusqu'à ce que les guimauves 
soient fondues et qu'une mousse 
se forme à la surface. Déguster.  

Origines 
Ce n’est qu’à partir de l’an 
354 que Noël a été fêté le 
25 décembre. Avant cela 
la Nativité était célébrée 
selon les églises, en jan-
vier, décembre ou même 
avril ! 
L’Eglise a choisi de fixer la 
date de la Nativité au 25 
décembre pour substituer 
sa commémoration aux 
fêtes païennes qui se 
déroulaient du 17 au 24 
décembre.  
 
Le père-Noël 
On ne connait 
pas vraiment 
l’origine exacte 
du père-Noël. 
Certains le re-
lient aux Rois 
mages, d’autres 
au personnage de Saint-
Nicolas. 
C'est aux illustrateurs  
Tenniel et Nast que 
l'on doit le Père-
Noël bedonnant, vêtu 
d'un costume bordé de 
fourrure blanche et rete-
nu par un large ceinturon. 
La marque de soda Coca-
Cola s ’est appuyée sur ce 
personnage pour en faire 
sa publicité en l’habillant 
de rouge.  

 

Le sapin de Noël 
Symbole de la 
fête de Noël, le 
sapin a été sujet 
à de nombreuses 
polémiques. 
Longtemps 
l’Eglise catho-
lique a interdit le 

culte de l’arbre sacré 
associé aux  croyances 
païennes. En France c’est 
au XVIe siècle que l’on 
voit apparaître les pre-
miers sapins coupés dans 
l’Est du pays mais c’est au 
XIXe siècle que la cou-
tume s’installe. 
 
Les cadeaux 
L’échange de cadeaux 
remonte à l’Antiquité lors 
de la fête du Solstice d’hi-
ver mais est devenu une 
coutume depuis le XVIIe 
siècle. Cette tradition 
appuie sa légitimité sur la 
référence aux présents 
offerts par les rois mages 
à Jésus, dans le récit de la 
Nativité. 

Autrefois, on essayait de deviner le temps de l’année avec des oi-

gnons ! Pendant la veillée de Noël, on disposait dans une assiette six 

oignons coupés en deux, évidés, saupoudrés d’une pincée de sel – 

douze moitiés, douze mois. Selon que le sel fondait ou restait sec dans 

chaque moitie d’oignon, le mois serait pluvieux ou sec. 

Préparation 
Faire chauffer le vin dans une 

casserole avec  le sucre, la badiane, 

la cannelle, le clou de girofle, les 

zestes, la noix de muscade. 

Montez à ébullition doucement 

pendant cinq minutes. Coupez le 

feu et couvrez et laisser reposer 

pendant 24 heures. Réchauffez-le 

au dernier moment versez dans les 

tasses en passant le vin au travers 

d’une passoire.  

Nous vous proposons des boissons chaudes de noel pour passer 

un bon moment en famille ou en amis et se rechauffer en cette 

période hivernale. 

Les bredeles ou biscuit de noël 

 
Ingrédients 

180 G de beurre mou -180 G de sucre en poudre - 2 jaunes 

d’œufs1 cuillère à café de vanille liquide - 300 G de farine 
- colorant en gel ou liquide (2 couleurs) 

 

Préparation 

 

Pâte : fouettez le beurre mou et le sucre, incorporez  les jaunes 

d’œuf, la vanille et enfin la farine. Divisez  la pâte en 2 en formant 
2 boules puis gardez 1 au réfrigérateur. Redivisez l’une des 2 

boules en 2 et formez un trou au centre. Déposez-y(un peu) de 

colorant en gel ou (beaucoup) de colorant liquide, refermez et 
travaillez pour bien incorporer le colorant. (idem avec la seconde 

boule et un autre colorant).  

Formez les deux boules et placer au frigo 30 minutes puis formez des boudins de 
chaque couleur (ils doivent être assez fins et d’une longueur de 20 cm). Assem-

blez-les 2 par 2 et entortillez-les donnez une forme de canne au biscuit. Placez les 

cannes de Noël 30 minutes au congélateur. Enfournez au four préchauffé à 180°C 
pendant 15 minutes. 

Nathan Shaima Driss 

Brahim et Sunny 

Noël en Angleterre et en Espagne 

Nous sommes à quelques jours de Noël. Découvrez à travers cet article les 

spécificités des fêtes de Noël chez nos voisins  espagnols et anglais. 

  Noël en Espagne 

 

En Espagne les fêtes de fin d’année sont très éta-
lées dans le temps et les festivités plus nom-
breuses qu’en France. 
Les festivités commencent par  
une loterie ( Le sorteo de Navi-
dad) qui existe depuis 1812. 
Tous les Espagnols y partici-
pent. Le tirage au sort a lieu le 
22 décembre et est beaucoup suivi à la télévision. 

Le 24 décembre c’est la Nochebuena qui signifie « Réveillon de 
Noël ». C’est un jour important, un rendez-vous familial autour d’un 
bon repas. Vous pouvez trouver sur la table du porc ou de 
l’agneau, moins souvent de la dinde. Certains choisissent l’option 
fruits de mer. Pour le dessert, vous pouvez déguster le fameux 
turrón, des polvorones ou le mazapan.  
Le 25, c’est Navidad mais ce n’est pas le jour le plus important des 
fiestas navideñas españolas. Il s’agit tout de même d’un jour tradi-
tionnel pendant lequel les familles se retrouvent ensemble. Cepen-
dant les enfants ne reçoivent pas encore leurs 
cadeaux (ils ne les recevront que le 6 janvier 
apportés par les Rois mages). 
Le 28 décembre est un jour  particulier en 
Espagne : El dia de los Santos Inocentes est 
le jour où l’on se fait des blagues en tout 
genre, et on se colle des petits bonhommes 
blancs dans le dos. (Il s’agit d’une référence 
au massacre des jeunes enfants ordonné par le roi Hérode, un épi-
sode de La Bible) 

 
Noël en Angleterre 

 
Noël est un événement familial très impor-
tant célébré du 24 au 26 décembre. Dans 
certaines régions cela commence même en 
avance afin de préparer un fromage de 
Noël qui nécessite quatre semaines de pré-

paration journalière !  Un mois avant Noël, on achète un fromage 
Stilton . On creuse un trou dans lequel on verse chaque jour une 
cuillère de porto. Le jour de Noël on déguste à la petite cuillère ce 
fromage macéré au porto . 

Le 24 décembre, the « Christmas Eve », les 
enfants accrochent leurs souliers. Très sou-
vent, des groupes de personnes, reprennent 
des chants de Noël, à l’extérieur, près des mai-
sons, afin de récolter de l’argent pour des 
œuvres de charité. 
Chaque famille décore un sapin « Christmas tree » et les enfants 
fabriquent des flocons de neige en papier pour décorer les vitres. 
Les Anglais ont pour habitude d’envoyer des cartes de Noël aux 
membres de leur famille et à leurs amis, avant le 25 décembre. 
Le 25 décembre, c’est le « Christmas Day ». Le repas traditionnel 
est la dinde rôtie, accompagnée de pommes de terre, de choux et 
d’autres légumes d’hiver avec bien sûr, en dessert, le fameux 
« Christmas Pudding ». Souvent, une pièce de monnaie est cachée 
à l’intérieur. Selon la tradition, elle porte chance à la personne qui 

la trouve. Durant le repas, on place sur la table des 
petits pétards dans des papillotes dont il faut tirer 
chaque extrémité pour entendre un petit « pop ». On 
appelle cela « Christmas crackers ». Le 26 est appe-
lé le « Boxing Day » pendant la matinée de ce jour, 
les enfants ouvrent leurs cadeaux de Noël. 

Recette du Christmas pudding (simplifiée) 

Ingrédients 
50 g de farine 
4 œufs  

180 g de beurre  

150 g de vergeoise brune (ou 
cassonade)  

50 g d'amandes hachées  

Un dl de rhum  
Sucre en poudre  

une cuillerée à café de 4 épices  

3 cuillerées à soupe de lait 
chaud 

 

 Préparation 

Dénoyautez et coupez en quatre les pruneaux. Coupez les fruits 

confits en petits morceaux. Enlevez les pépins des raisins de 

Malaga. Lavez et séchez les autres raisins. Pelez et râpez la 
pomme crue pour obtenir 100 g de chair. Levez le zeste du citron, 

râpez-le. Versez le jus de ce citron. Mettez la mie de pain à trem-

per dans le lait chaud. Faites fondre 160 g de beurre . Battez les 

oeufs. Mélangez tous ces ingrédients dans une terrine en les tra-

vaillant avec la cuillère en bois. Incorporez la farine puis la ver-

geoise, les amandes, les épices et la moitié du rhum. Allumez le 
four th 5 180C. Versez la préparation dans un moule à charlotte 

beurré recouvert de papier sulfurisé, puis d'une feuille d'alumi-

nium et maintenez-les avec une ficelle. Placez le moule dans un 
bain-marie et enfournez pendant 2 

heures. Retirez ensuite le moule du 

four et laissez refroidir jusqu'au lende-
main. Une heure avant de servir le 

pudding, remettez le moule dans un 

bain-marie, à four moyen th 5 (180°), 
pendant 1 heure. Démoulez ensuite le 

pudding, saupoudrez-le de sucre, arro-

sez-le avec le reste de rhum chaud et 
flambez devant les convives. 

Dégustez ! 

50 g de mie de pain  
100 g de raisins de Malaga  

100 g de fruits confits  

100gde raisins de Smyrne  
100g de raisins de Corinthe  

un citron 

une ou deux pommes crues  
150 g de pruneaux  

Ellyan et Ange Sunny et Benjamin 

La recette du mazapán 

 
Le massepain a toujours été synonyme de pâtisserie de Noël, mais on 

peut parfaitement le consommer pendant toute l'année.  
 

Ingrédients : 

200 gr d’amandes moulues 
200 gr de sucre glace ou en poudre 

1 œuf (le jaune et le blanc séparés) 

 
Préparation : 

Dans un bol, bien mélanger les amandes moulues et  

le sucre glace.  
Vous obtiendrez des grumeaux dans votre mélange. C’est normal. Les 

amandes sont assez grasses. Le broyage des amandes demande beau-
coup de temps.  

Ajouter le blanc d’œuf et battre à nouveau. 

Une fois le mélange effectué, saisir la pâte avec nos mains et la rendre 
compacte. 

Cette pâte nous permettra de réaliser des petites figurines, de 15 gr 

environ. 
Vous pouvez faire des tresses, des boules, des escargots… Laissez 

faire votre imagination ! C’est la partie la plus sympathique, vous 

pouvez la réaliser avec des enfants. 

 

Avec le jaune 

d’œuf et un 
pinceau, 

« peindre » les 

figurines. Atten-
tion à ne pas les 

brûler ! 
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